GAAC
Groupe d’Acquisition pour l’Art Contemporain

Être membre du Groupe d’Acquisition
pour l’Art Contemporain, c’est :

1

CONTRIBUER
à l’enrichissement des collections d’art contemporain du musée :
formuler des propositions
présenter des dossiers d’artistes avec les conservateurs
attribuer son vote pour l’entrée d’œuvres en collection

2

ECHANGER
et apprendre d’un contact privilégié avec :
les conservateurs du musée et le directeur
les artistes de la scène contemporaine

3

PARTAGER
sa passion, participer aux temps forts de l’art contemporain, et rencontrer
une communauté de mécènes engagés

4

ACCÉDER
à des contenus culturels exclusifs dans un cadre privilégié.

Fonctionnement
Le Groupe d’Acquisition pour l’Art Contemporain vise à fédérer des
amateurs passionnés souhaitant participer à l’enrichissement de la
collection d’art contemporain du musée. Le comité est piloté par :
- Michel Gauthier, conservateur au service des collections contemporaines
- Marcella Lista, cheffe du service des nouveaux médias avec
Philippe Bettinelli, conservateur au service des nouveaux médias
- Nicolas Liucci-Goutnikov, chef de service à la Bibliothèque Kandinsky
- Philippe-Alain Michaud, chef du service du cinéma expérimental avec
Jonathan Pouthier, attaché de conservation
- Frédéric Paul, conservateur au service des collections contemporaines
- Jonas Storsve, conservateur du cabinet d’art graphique
Les dons des membres constituent le budget d’acquisition, utilisé lors
de deux séances d’acquisitions annuelles en juin et en décembre. Le
processus de sélection s’effectue en toute transparence et s’appuie sur
un dialogue continu avec les équipes de conservation du musée.
Les membres du GAAC qui le souhaitent formulent des propositions
d’artistes, étudiées par les conservateurs référents et le directeur
du musée. Pour chaque projet retenu, un groupe de travail est formé
associant membre(s) rapporteur(s) et conservateur. Des rencontres avec
les artistes sont alors organisées pour l’ensemble du comité. Finalement,
les tandems membre(s)/conservateur présentent leur dossier en comité,
et les membres se prononcent par un vote à la majorité simple. Les
œuvres rejoignent alors les collections du Mnam *
*Après approbation de la commission nationale.

En 2002, elle initie le premier comité d’acquisition dédié à la scène
contemporaine. Aujourd’hui, le Groupe d’Acquisition pour l’Art Contemporain
(GAAC) a un fonctionnement unique : en étroite collaboration avec les
conservateurs, il permet à ses membres de participer à la proposition de
dossiers d’artistes pour acquisition.

Omer Fast, Karla, 2020.
Courtesy de l’artiste et de la galerie gb agency

Cet engagement pour l’enrichissement des collections du musée permet
également un soutien actif auprès des artistes de la scène contemporaine.

2 nde SESSION

1 ère SESSION

Calendrier 2022...

...

Janvier

Soirée conviviale entre les membres

Février
- Avril

Échanges entre les membres et les conservateurs :
suggestions d’artistes, propositions, étude et sélection

Mai

Rencontres avec les artistes, préparation des dossiers
Voyage en Italie - Sous réserve du contexte sanitaire

Juin

Comité d’acquisition
Présentation des dossiers et séance plénière de vote

Septembre
- Octobre

Échanges entre les membres et les conservateurs :
suggestions d’artistes, propositions, études et sélection

Novembre

Rencontre avec les artistes, préparation des dossiers

Décembre

Comité d’acquisition
Présentation des dossiers et séance plénière de vote

En plus d’un programme inédit de visites privées
d’expositions, d’ateliers d’artistes et de découvertes
d’institutions culturelles, en présentiel ou en digital, en
France et à l’international.

Groupe d’Acquisition pour l’Art Contemporain

L’association des amis du Centre Pompidou a pour vocation d’enrichir les
collections du Musée national d’art moderne. Depuis plus de cent ans, elle
mène une action majeure de mécénat en faveur du musée, dont elle est le
premier mécène.

Avantages
Une programmation sur-mesure et exclusive
- Des visites dédiées au Centre Pompidou en compagnie de l’équipe
curatoriale, y compris le mardi - jour de fermeture.
- Des visites privées d’expositions dans des institutions partenaires,
d’ateliers d’artistes et de rencontres avec des collectionneurs.
- Des visites digitales et autres contenus numériques exclusifs.
Des voyages apprenants et invitants
- Voyage d’étude des scènes historique et contemporaine, en France et/ou
en Europe, avec les conservateurs *.
- Voyage à l’international avec les membres des autres comités et les
donateurs du musée*.
Et aussi…
- Pass VIP pour l’essentiel des foires majeures d’art contemporain, sur
demande.
- Accès illimité et prioritaire au Centre Pompidou, via la file rouge sur la Piazza.
- Invitations personnelles aux avant-premières du Centre Pompidou pour
deux personnes.
- Un catalogue d’une exposition d’art contemporain de l’année au Centre
Pompidou offert.

Brognon Rollin, Cosmographia - île de Gorée, 2015
Courtesy des artistes

* Avantages maintenus si le contexte sanitaire le permet

Chaque candidature est soumise au Comité de Nomination des amis du
Centre Pompidou.
Participation au comité d’acquisition : 5 000 €
Cotisation à l’association : 500 € individuel / 800 € couple
Participation et cotisation : 5 500 € individuel / 5 800 € couple

Guerilla Girls, The compleate portfolio, 1985 - 2016
Courtesy www.guerillagirls.com

Yto Barrada, The Power of Two or Three Sun, 2020
Courtesy de l’artiste et de la galerie Pace

Les dons aux amis du Centre Pompidou sont éligibles aux déductions
ﬁscales en vigueur. Notre équipe est à votre disposition pour toute
question.

Contact
Anaïs de Senneville, Directrice
+33 1 44 78 42 03
anais.desenneville@centrepompidou.fr
Conception graphique Roch Deniau

amisducentrepompidou.fr

Avantages & Adhésion

Adhésion

Alice Anderson, Floorboards Data, 2015

Courtesy Alice Anderson et l’Espace Culturel Louis Vuitton Paris ©Alice Anderson Studio
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